
  

 

Info-travaux 
 

 

 

Fermeture pour inspection complète du  

pont tournant de l’écluse 32 à Bobcaygeon 

Lieu historique national de la Voie-Navigable-Trent-Severn  

 
 

Peterborough (Ontario), le 27 janvier 2017 - Parcs Canada annonce que le pont tournant de 
Bobcaygeon sera fermé à la circulation automobile le 7 février afin de procéder à une inspection 
complète. En cas de mauvais temps, les dates alternatives sont le 8 ou le 9 février.  
 
Cette brève fermeture permettra l’inspection du pont, du béton, des remblais et des glissières de 
sécurité, afin de déterminer la nature et la portée des travaux de réparation qui pourraient 
éventuellement être nécessaires. Des renseignements supplémentaires sur les réparations à 
faire et leur impact sur l’utilisation du pont seront fournis dès qu’ils seront disponibles . 
 
De plus, des travaux géotechniques utilisant une petite foreuse portative auront lieu sur le site le 
2 février. Les travaux géotechniques permettent de recueillir des renseignements importants sur 
la composition et l’intégrité des sols et d’autres matériaux comme le béton. Ces renseignements 
servent à planifier les projets et à concevoir les structures. Ce travail n'aura aucun impact sur 
l'utilisation des véhicules du pont. 
 
Construit en 1921, le pont tournant de Bobcaygeon demeure un élément important du paysage 
de la communauté et permet la circulation tant routière que maritime au cœur du centre -ville. 
Grâce à ses investissements dans l’infrastructure, Parcs Canada protège et préserve nos lieux 
les plus précieux et nos structures comme le pont tournant de Bobcaygeon, tout en soutenant les 
économies locales, en contribuant à la croissance de l’industrie du tourisme et en rehaussant le 
charme et l’attrait des lieux patrimoniaux du Canada.  
 
Pour obtenir des renseignements à jour sur les travaux d’infrastructure réalisés par Parcs 
Canada dans cette collectivité, consultez le www.pc.gc.ca/vntsKawarthaLakes. Pour obtenir les 
toutes dernières nouvelles touchant ce projet, veuillez communiquer avec nous à l’adresse  
Ont.TrentSevern@pc.gc.ca, en mentionnant « Pont tournant de Bobcaygeon » en objet de votre 
courriel. 
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